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Journée scientifique REPAR 2011 

 
Les défis de la recherche en santé au 
Québec et la place de la réadaptation 
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LA POURSUITE 
DE L’EXCELLENCE Défi 1 

DÉFIS 
-  Maintien de la performance au niveau des concours fédéraux 
et notre position d’avant-garde vis-à-vis les autres provinces 
-  Accroissement du soutien aux centres de recherche 
(stagnation des 15 dernières années) 
 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
1.1 – Le «cœur de métier» 
1.2 – Les interventions stratégiques (structurantes et/ou 
prioritaires) 
1.3 – Les initiatives stratégiques 
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LA RECHERCHE EN SANTÉ AU QUÉBEC  
Thèmes stratégiques prioritaires 



11-06-01 

3 

4 

LA POURSUITE 
DE L’EXCELLENCE Défi 1 
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et notre position d’avant-garde vis-à-vis les autres provinces 
-  Accroissement du soutien aux centres de recherche 
(stagnation des 15 dernières années) 
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LA POURSUITE 
DE L’EXCELLENCE Défi 1 

Cœur de métier  
Bourses formation / carrière 
Centres de recherche 

Initiatives stratégiques 
- Soins de santé personnalisés 
- Maladies chroniques, dont         
Alzheimer 
- Recherche en première ligne 
 

Interventions stratégiques 
Réseaux / Groupes / Subventions 
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LA POURSUITE 
DE L’EXCELLENCE Défi 1 

1.1 – Le «cœur de métier» 
 

1.  Bourses de formation et de carrière 
-  Soutien ciblé vers une continuité de la carrière en recherche à des 

étapes cruciales pour la carrière universitaire (e.g., efforts J2 et sénior) 
-  Groupe de travail avec universités pour ajustements stratégiques 

2.  Chercheurs-boursiers cliniciens  
-  Ententes FMSQ et possible entente FMOQ 
-  Extensions vers d’autres professions de santé 
-  Modification du programme de chaire ETS  

3. Poursuite implantation de la réforme du programme des 
centres 

 - Accroissement budget de base en 10-11 (3,3%) et en 11-12 (3,73%) 
 - Programmes stratégiques innovant 
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LA POURSUITE 
DE L’EXCELLENCE Défi 1 

1.2 – Les interventions stratégiques  
 (structurantes et/ou prioritaires) 

 

-  Évolution des programmes de subventions propres au FRSQ 
 - recherches en santé et société 
 - recherches cliniques 
 - recherches en santé des populations 
 - recherches en santé mentale 

- Évaluation du programme des groupes et des réseaux 
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LA POURSUITE 
DE L’EXCELLENCE Défi 1 

1.3 – Les initiatives stratégiques 
 
1.  Entente FRSQ/MSSS/Pfizer sur les maladies chroniques et 
introduction possible d’une initiative pour la maladie d’Alzheimer et 
maladies associées 
2.  Contribution proactive du FRSQ pour la Stratégie de soins de santé 
personnalisés pour le Québec en lien avec entreprise 
3.  Échanges avec universités et milieux  pour la recherche en 
première ligne en incluant les régions 
4.  Groupe de travail pour une initiative en Neurosciences et santé 
mentale capitalisant sur la stratégie pour Alzheimer 
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LA PROMOTION  
DE LA SANTÉ Défi 2 

DÉFIS 
-  Défi démographique (vieillissement de la population) 
-  Défi de santé (maladies chroniques) 
 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
2.1 – Relever les défis de santé 
2.2 – Recherche clinique axée sur le patient 
2.3 – Dissémination des résultats de recherche 
2.4 – Réponse aux crises de santé 
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LA PROMOTION  
DE LA SANTÉ Défi 2 

2.1 – Relever les défis de santé 
 
1. Initiative stratégique en soins de santé personnalisés pour 
le Québec 
2. Initiation du soutien et de la structuration de la recherche 
de première ligne 
3. Concertation avec l’INESSS pour une complémentarité 
des actions 
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LA PROMOTION  
DE LA SANTÉ Défi 2 

2.2 – Recherche clinique axée sur le patient 
1.  Entente de principe avec IRSC pour SPOR avec les appuis du 
MDEIE et MSSS 
2.  Clarification du rôle du FRSQ auprès du MSSS et du MDEIE 
3.  Participation active du FRSQ dans la définition de la stratégie 
SPOR des IRSC et le lien avec les organisations provinciales 
 
2.3 – Dissémination des résultats de recherche 
1.  Entente de partenariat avec INESSS pour la diffusion des 

résultats de recherche 
2.  Participation à une mise à disposition des résumés 

synthèses Cochrane avec France, IRSC, MSSS et INESSS 
(part du FRSQ: 6% du financement) 
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LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE Défi 3 

DÉFIS 
-  Défi de l’économie basée sur le savoir en sciences de la vie 
-  Défi de la compétitivité des entreprises biotechnologiques et 
biopharmaceutiques du Québec 
-  Défi de la collaboration entre secteur privé et public 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
3.1 – Main-d’œuvre hautement qualifiée 
3.2 – Soutien à l’industrie et partenariats avec le secteur 
privé 
3.3 – Évolution paradigme Découverte/Innovation 
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LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE Défi 3 

3.1 – Main-d’œuvre hautement qualifiée 
 
1.  Entente en lien avec FQRNT pour des stages en santé dans le 
programme Accélération Québec/MITACS 
2.  Entente avec le consortium de stages de recherche en santé/
MITACS 
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LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE Défi 3 

3.2 – Soutien à l’industrie et partenariats avec le secteur privé 
 
1.  Introduction dans le programme d’appui des centre d’un volet de 
soutien à la recherche clinique en partenariat avec l’industrie 
biopharmaceutique 

1. Évaluation des livrables organisationnels été 2011 
2. Évaluation des livrables en résultats concrets été 2012 
3. Début des travaux sur éthique, contrats et autres aspects 

réglementaires 
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LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE Défi 3 

3.3 – Évolution du paradigme Découverte/Innovation 
1.  Rencontres avec ADRIQ pour une stratégie favorisant des liens 

mutuellement profitables entre recherche universitaire et entreprises 
2.  Leadership pour la première phase de la stratégie en soins de santé 

personnalisés 
3.  Participation active au sein des grappes industrielles en sciences de 

la vie 
1.  Montréal inVivo 
2.  Québec International 
3.  Sherbrooke Innopole 
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LE POSITIONNEMENT  
HORS-QUÉBEC Défi 4 

DÉFIS 
-  Défi de s’harmoniser aux interventions fédérales (maximiser 
effet levier)  
-  Défi de s’intégrer aux grands réseaux de recherche 
internationaux (devenir des acteurs principaux) 
 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
4.1 – Soutien aux chercheurs et ententes bilatérales 
4.2 – Intégrations multilatérales (Regroupements européens) 
4.3 – Attraction d’étudiants étrangers 
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LE POSITIONNEMENT  
HORS-QUÉBEC Défi 4 

4.1 – Soutien aux chercheurs et ententes bilatérales 
 

1.  NSFC/Chine  
1. Réalisation de l’appel conjoint 2010 (Génomique/RMGA) 
2.  Préparation d’un appel 2012 (vieillissement/RQRV) 

2.  ICMR/Inde 
1. Échanges en vue d’une entente  en neurosciences et santé mentale 

3. MOH/Israël 
1. Réalisation d’un colloque 
2.  Préparation appel conjoint découverte/développement médicaments 
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LE POSITIONNEMENT  
HORS-QUÉBEC Défi 4 

4.2 – Intégration au cœur de regroupements européens  
1. ERA-Net Neuron (Milieux en NSM) 

-  Réalisation d’un appel en santé mentale (2010) 
-  Préparation et lancement d’un appel sur les maladies cérébrovasculaires (2011) 
-  Tenue à Montréal du colloque (Janvier 2011) 
-  Participation active au renouvellement ERA-Net Neuron II 

2. ERA-Age (RQRV) 
-  Participation à une école d’été (2011)  
-  Échanges en vue d’un appel conjoint (2012) 
-  Ententes de participation au programme post-doctoral FLARE2 

3. Québec-Canada-Europe en génomique(RMGA) 
-  Appel conjoint 2012 
-  Participation au dépôt d’un ERA-Net (GENERA) 

4. Soins de santé personnalisés 
-  Entente avec ANR pour ateliers conjoints 

-  Contribution à une entente multilatérale avec Canada-France-Luxembourg-
Chine 

-  Échanges avec Luxembourg, Chine, Bavière 
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LE POSITIONNEMENT  
HORS-QUÉBEC Défi 4 

4.3 – Attraction d’étudiants étrangers 
 
1.  Maintien de l’accueil  d’étudiants étrangers au post-doc 
2.  Maintien du soutien à des post-doctorants québécois pour des 
stages hors-Québec 
3.  Ouverture du programme de bourses PhD à un nombre limité de 
candidats internationaux (SQRI2)  
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20	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

POUR QUE LE QUÉBEC  
TIRE PLEINEMENT BÉNÉFICE 
DU DÉVELOPPEMENT  
DES SOINS DE SANTÉ 
PERSONNALISÉS  

Le	  Regroupement	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  au	  Québec	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Avril	  2011	  

21	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

Une initiative en soins de santé personnalisés 

•  Le démarrage de l’initiative 
–  Initiée par le CA de Montréal InVivo et le Chantier Recherche et 

Innovation  
–  Leadership de l’initiative confié au Dr Howard Bergman, vice-président 

aux affaires scientifiques du FRSQ 
–  Étendue au reste du Québec (3 grandes régions et 3 grands fonds) 

•  Une large consultation 
–  Table de discussion avec des leaders internationaux lors de la 

Conférence de Montréal en juin 2010 
–  Plus de 150 leaders québécois consultés en août-septembre 2010 

provenant de tous les secteurs d’activités représentés 

•  La mise en marche de l’initiative 
–  Représentations aux intervenants et autorités concernés – déc. 2010 
–  Mise en place d’un Comité de direction provisoire – mars 2011 
–  Projet mobilisateur No 6: investissement de 20 millions $ du 

gouvernement du Québec 
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22	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

Les fondements de la stratégie 
•  Les soins de santé 

personnalisés renvoient à la 
personnalisation du 
traitement/prévention, c’est-
à-dire son adaptation aux 
caractéristiques de chaque 
patient 

•  Un créneau mur pour les 
grandes percées émanant de 
la recherche universitaire et 
renfermant un important 
potentiel de développement 
économique et d’innovation 

•  Une réalité économique avec 
un marché déjà existant et 
en progression rapide 

•  Une innovation sociale 
importante 

PATIENTS AVEC LE MÊME DIAGNOSTIC 

Réponse  
positive prévue  
au traitement 

à l’essai 

Réponse médiocre  
ou absence  

de réponse prévue  
au traitement 

à l’essai 

Plus grand risque  
de toxicité prévu 
Réduire la dose  

ou utiliser un traitement différent 

23	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

Des bénéfices potentiels significatifs pour le Québec 

Soins de 
santé 
personnalisés 

Amélioration 
des soins de 
santé des 
individus 

Accroissement  
de l’efficacité 
des systèmes  
de santé 

Levier de 
création  
de richesse 
économique 

•  Demande croissante pour des solutions en soins personnalisés 
•  Besoins d’optimisation des processus de développement des RXs 

•  Stimulation du secteur des SVTS (industrie et recherche) 

•  Création d’emplois qualifiés, bien rémunérés et à haute productivité 

•  Médecine préventive 
•  Solutions thérapeutiques optimales et plus efficaces 
•  Solutions thérapeutiques associées à moins d’effets secondaires 
•  Médecine plus participative et proactive 

•  Population en meilleure santé qui nécessite moins de soins 
•  Soins de santé plus efficaces et meilleur contrôle des coûts  

•  Contrôle des coûts par l’élimination de traitements non efficaces 

•  Meilleure utilisation des actifs de santé 

•  Besoins en recherche fondamentale ou clinique pour nourrir le 
pipeline des innovations commerciales en soins personnalisés 

•  Impartition accrue de la recherche industrielle 

•  Efforts internationaux importants en soins personnalisés 

Axe de 
positionnement 
d’excellence en 
recherche 
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24	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

Des enjeux à relever pour saisir pleinement les opportunités 

DÉVELOPPEMENT 
DES SOINS  
DE SANTÉ 

PERSONNALISÉS 

ENJEUX 
D’ORGANISATION ET 
D’APPLICATION DANS 

LE SYSTÈME DE SANTÉ 

ENJEUX DE 
DÉMONSTRATION  
ET DE VALIDATION 

ENJEUX ÉTHIQUES  
ET RÉGLEMENTAIRES 

ENJEUX DE 
COLLABORATION 

ENJEUX 
D’ENGAGEMENT  

DE LA POPULATION 

ENJEUX 
D’INVESTISSEMENT ET 
DE REMBOURSEMENT 

25	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

Une vision de développement durable 

–  L’ambition est qu’à l’horizon 2020 :  

Le Québec soit reconnu comme un chef de file 
en matière de développement et de déploiement 
de solutions en soins de santé personnalisés 
avec des bénéfices concomitants majeurs en 
termes de santé des Québécois, d’efficacité de 
son système de santé, de création de richesse 
économique et d’excellence en recherche. 
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26	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

La stratégie 

2011-2020  
Stratégie en soins de santé personnalisés pour 
le Québec 

2011-2015 
SQRI2 6ième Projet mobilisateur 

2016-2020 
Phase 2 Projet mobilisateur 

Investissements des organismes québécois (FRSQ, GQ, CQDM…) 

Partenariat FRSQ-CIHR en MP & SPOR 

Investissements R&D de la part de l’industrie 

27	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

Une stratégie en deux temps 

Période 2011-2015  
Démonstration et positionnement 

–  Démontrer le potentiel des soins  
de santé personnalisés et en 
mesurer les bénéfices 

–  Assurer un positionnement de 
leader du Québec dans certains 
créneaux définis 

Période 2016-2020  
Accélération et 

renforcement 
– Capitaliser sur les actifs et 

sur la notoriété développée 
lors de la période 2011-2015 
pour accélérer  leur 
développement 

– Renforcement de la position  
de chef de file du Québec  
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28	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

Prochaines Étapes 

•  Processus d’intégration du financement 

•  Le comité directeur provisoire est formée 

•  Symposium/annonce publique 

•  Sommets/chantiers par secteur prioritaire  

•  Processus de sélection des sous-projets 

•  Atelier international recherche en vue d’un appel à 
proposition commune 

29	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

Sélection des sous-projets – Période 2011-2015 

CIBLES DES 
INDUSTRIELS 

FORCES DU 
QUÉBEC 

PRIORITÉS EN 
MATIÈRE DE 

SANTÉ 

Sous-projets 
recommandés suite 

au processus de 
sélection 

Démarche en 
cours 

d’identification  
des cibles des  

partenaires 
industriels 

Démarche à venir 
d’identification  

des priorités avec 
 le MSSS 

Démarche à finaliser 
d’identification  
des forces du  

Québec 

BÉNÉFICES MESURABLES 
ET RÉSULTATS 

TANGIBLES SUR UN 
HORIZON DE 4 ANS 
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30	  Une	  stratégie	  pour	  le	  Québec	  en	  soins	  de	  santé	  personnalisés	  

La contribution du projet mobilisateur (suite)… 

•  Des exemples de sous- projets pouvant être soutenus : 
  Livrer une validation rigoureuse de biomarqueurs identifiés sur 

une grande cohorte bien caractérisée 
  Tester de nouvelles technologies médicales ou de TIC en mode 

réel, notamment des outils de diagnostic et de suivi de soins 
personnalisés 

  Grand projet de démonstration d’implantation d’outils de SSP 
dans le système de santé: mesure des impacts au niveau de la 
santé des patients, des coûts systémiques, de la formation, de 
l’éthique, de la règlementation, du processus type d’évaluation, 
de l’implication du patient dans son processus de soins 
•  Première ligne, … 

  « Drug Rescue » pour le repositionnement /meilleure 
stratification des patients 
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